
BULLETIN D’ADHESION 

2019 - 2020 
FIN DES INSCRIPTIONS LE 25 SEPTEMBRE2019 

Attention les inscriptions ne seront prises en compte que si le 

dossier est complet. Nombre de places limité. 

Rendez-vous pour les ateliers le mercredi 2 octobre 2019, 

salle de la cantine à partir de 18h. 
Famille…………………………………………………………………..……………………………… 

Adresse : …………………………………………………………….……..……………………………… 

                 …………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone fixe  : ……………………….………………………………………………………………….. 

Portables parent(s) et enfant(s):………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………….. 

Cotisations : La cotisation à l’association est de 15€ par famille et 5 € par acteur. 

Soit un montant total de : ______€ (à régler par chèque de préférence à l’ordre de Troupe Tonton Marcel) 

 

Participeront aux activités de l’association théâtrale les membres de la famille listés ci-dessous : 

Nom Prénom Date de 

naissance 

Acteur* Animateur* Autre bénévole* 

      

      

      

      

* cocher la case correspondant à votre activité 

Les acteurs s’engagent à  être présents  aux trois représentations en 2020 :  

Vendredi 3 avril et samedi 4 avril 2020 à 20h30, et dimanche 5 avril 2020 à 15h, ainsi qu'à la 

répétition générale le vendredi 13 mars 2020 à 18h. 

************************************************************************************* 

Autorisation parentale (pour les mineurs uniquement) : 

Je soussigné (nom, prénom des parents ou représentant légal) 

……………………………………………………………………. 

autorise mon ou mes enfant(s) (nom(s), prénom(s)) : 

…………………………………………………………………………………………………... 

à participer aux activités de l’Association théâtrale de Villy-Bocage « Troupe Tonton Marcel »  

Droit à l’image : 

J’autorise par la présente l'Association à diffuser toute photographie prise dans le cadre des activités de 

l'Association sur laquelle nous figurons en vue de les diffuser en ligne sur le site Internet de l'Association 

ou tout autre support de communication. 

 

Date :       Signature : 

 

 

Vous pouvez remettre votre dossier complet lors de l’assemblée générale du Vendredi 20 septembre ou 

l’envoyer par courrier à Sophie PELLERIN, 4 chemin de Gournay, 14310 Villy-Bocage  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECAPITULATIF DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

 Feuille Complète           DOSSIER COMPLET 

 Attestation d’assurance pour chaque enfant     (cadre réservé) 

 Règlement à l’ordre de la Troupe Tonton Marcel     



 


